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Auteur correspondant : Mohamed Amiche, Mohamed.AMICHE@inserm.fr
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Résumé – La recherche de nouvelles molécules bioactives utilisables en thérapeutique
est un enjeu majeur de santé publique, en particulier dans le traitement de certaines
maladies comme le cancer. Dans cette optique, l’exploration du venin des animaux
(serpents, amphibiens, cônes, scorpions, insectes. . . ), qui produisent des molécules de
structures et d’activités biologiques diverses, est une piste très prometteuse. La re-
cherche dans ce domaine a conduit à la découverte de neuropeptides, d’hormones,
de toxines, de peptides antimicrobiens et d’autres médiateurs extrêmement puissants.
Ceux-ci sont maintenant utilisés dans de nombreux domaines aussi bien en recherche
fondamentale pour la compréhension des mécanismes biochimiques et physiologiques,
qu’en recherche translationnelle comme outil de diagnostic médical ou à des fins
thérapeutiques. Le Pr. V. Erspamer est le premier à avoir montré, dès les années 1930,
qu’en plus des amines biogènes et des alcalöıdes, les glandes granulaires de la peau des
amphibiens produisaient également d’énormes quantités de peptides de structures et
d’activités biologiques diverses. Il a montré aussi que ces peptides se retrouvaient, le
plus souvent, sous forme de peptides identiques ou similaires dans le système nerveux
central et le tractus gastro-intestinal des mammifères. Ces observations sont résumées
sous forme d’un concept de triangle �� peau-cerveau-intestin �� qui stipule que tout pep-
tide trouvé dans un compartiment devrait se retrouver dans les deux autres. De plus,
l’abondance, la facilité d’extraction et d’identification des peptides de la peau des am-
phibiens font de ce modèle un moyen pour la recherche de leurs équivalents chez les
mammifères où ils sont présents en quantités infimes. Cette approche présente deux
avantages : (i) au plan fondamental, la grande diversité peptidique, l’ubiquité et la mul-
tiplicité des fonctions auxquelles ils participent constituent une véritable chimiothèque
pour comprendre les mécanismes fondamentaux de reconnaissance et de transduction
des signaux et étudier les bases physico-chimiques de leur spécificité ; (ii) au plan des
applications, la relative simplicité de ces molécules et l’essor des techniques de produc-
tion massive par synthèse chimique ou par recombinaison offrent un potentiel novateur
pour le développement d’agents à visée pharmacologique ou thérapeutique.

Mots clés : Analyse peptidomique / sécrétion peau de grenouille / peptides thérapeutiques /
peptides antimicrobiens / biodiversité

Abstract – Amphibian skin as a source of therapeutic peptides.

The search for new bioactive molecules that could be used in therapeutics is a
major public health issue, particularly in the treatment of certain diseases such
as cancer. In this context the exploration of the venom of animals (snakes, am-
phibians, cones, scorpions, insects. . . ) that produce molecules of various structures
and biological activities, is a very promising direction. Research in this area led to
the discovery of neuropeptides, hormones, toxins, antimicrobial peptides and other
extremely potent mediators. These are now used in many areas both in fundamental
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research and in translational research, respectively, to understand biochemical and
physiological mechanisms, or to use as medical diagnostic tools and for therapeutic
purposes. Pr. V. Erspamer is the first researcher to have shown, in the 1930s, that in
addition to biogenic amines and alkaloids, granular glands from the skin of amphibians
also produced huge amounts of peptides with various structures and biological activi-
ties. He also showed that these peptides had their counterparts, most often in the form
of identical or similar peptides, in the central nervous system and the gastrointestinal
tract of mammals. These observations are summarized in the form of a triangle concept
of “brain-gut-skin” that states that any peptide found in a compartment should be
present in the other two. In addition, abundance, ease of extraction and identification
of peptides from amphibian skin make this model a means to search for their coun-
terparts in mammals where they are present in minute quantities. This approach has
two advantages: (i) at the fundamental level, the large peptide diversity, ubiquity and
multiplicity of functions to which they participate, constitute a true chemical library
to understand the mechanisms of recognition and signal transduction and study the
physicochemical basic of the specificity; and (ii) in terms of applications, the relative
simplicity of these peptides and the rise of the production techniques by chemical or
recombinant synthesis offer an innovative potential for the development of molecules
with pharmacological or therapeutic purposes.

Key words: Peptidomic analysis / frog skin secretion / therapeutic peptides / antimicrobial
peptides / biodiversity

1 Introduction

La biodiversité est une source importante de
biomolécules exploitables en pharmacologie et en
thérapeutique. Il existe deux grandes voies d’explora-
tion pharmacologique de la biodiversité qui sont l’eth-
nopharmacologie et le criblage systématique et/ou ra-
tionnel dès lors que nous disposons de modèles et
de tests biologiques. Ces deux approches, qui sont
en fait complémentaires, ont permis d’isoler de nom-
breuses molécules, traditionnellement à partir des
plantes médicinales mais aussi de microorganismes et
de divers animaux. La recherche a beaucoup évolué ces
dernières années grâce aux avancées technologiques,
elle est passée de l’échelle physiologique à l’échelle
cellulaire puis moléculaire et enfin génétique et nano-
technologique. À l’instar des plantes, les venins d’ani-
maux (serpents, amphibiens, cônes, scorpions, in-
sectes. . . ) représentent une source exceptionnellement
riche en molécules variées, tant pour leur structure que
dans leurs effets. Ils sont aujourd’hui utilisés dans de
nombreux domaines, que ce soit pour la recherche fon-
damentale ou comme outil de diagnostic/pronostic ou
à des fins thérapeutiques. Les recherches dans ce do-
maine conduisent à la découverte de neuropeptides,
d’hormones, de toxines et de différents médiateurs
extrêmement puissants. Ces molécules naturelles ont
été produites et sélectionnées au cours de l’évolution,
en général parce qu’elles étaient essentielles ou qu’elles
apportaient un avantage aux organismes dont elles
sont issues, même si le rôle physiologique n’en est
souvent pas ou peu connu. Cette diversité struc-
turale et fonctionnelle inclut l’ensemble des gènes

(génome) et l’ensemble des protéines et peptides
(transcriptome, protéome, peptidome) qui sont les
produits d’expression des gènes à un moment et dans
un environnement donnés. Il est donc important de
développer l’inventaire de la diversité moléculaire na-
turelle à partir de la biodiversité animale, d’étudier les
modes de biosynthèse et de décrypter le rôle et le mode
d’action de cette chimiothèque dans les écosystèmes.
Ces étapes sont essentielles pour mener des études de
phylogénie moléculaire mais aussi dans les perspec-
tives qu’elles suscitent sur les possibilités de valorisa-
tions scientifiques et industrielles.

Des amines biogènes aux peptides
endogènes

La recherche de peptides chez les animaux a été initiée
dans les années 30 par le Dr Vittorio Erspamer (1909–
1999), pharmacologiste et chimiste, qui s’intéressait à
l’effet des amines biogènes, produites dans l’intestin
de lapin, de mollusque et de grenouille, sur la contrac-
tion et la constriction des muscles lisses. Il a ainsi isolé
et identifié, à partir d’un extrait acétonique de cel-
lules entérochromaffines d’intestin de lapin, une sub-
stance capable de provoquer la contraction de l’utérus
chez la rate (Erspamer & Vialli, 1937). L’utilisation
des tests de coloration histochimique et de mesure
de fluorescence leur a permis de montrer que la sub-
stance responsable des effets observés possédait une
structure phénolique et un groupement amine et fut
baptisée �� entéramine �� (Erspamer, 1940). En 1948, le
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chimiste Maurice Rapport, le biochimiste Arda Green
et Irvine H. Page, spécialiste de l’hypertension, se sont
intéressés à une substance vasoconstrictrice qui appa-
raissait au moment de la coagulation du sang. Leur
étude a nécessité pas moins de 2000 litres de sang de
bœuf pour isoler et élucider la structure chimique de
cette substance qu’ils ont nommée �� sérotonine �� en
référence à sa localisation dans le �� sérum �� et son ac-
tion �� tonique �� sur les vaisseaux sanguins (Rapport
et al., 1948a, 1948b). En 1952, Erspamer et Asero
montrent que l’entéramine et la sérotonine sont une
seule et même substance (Erspamer & Asero, 1952).

En marge des nombreuses études qui ont contribué
à la compréhension du métabolisme et des divers rôles
physiologiques de la sérotonine, Erspamer a également
initié la recherche de cette molécule ainsi que d’autres
amines biogènes chez diverses espèces animales, en
particulier dans la peau de différents amphibiens. Au
cours de ces investigations, Erspamer et Anastasi ont
découvert dans les glandes salivaires postérieures de
la pieuvre méditerranéenne �� Eledone Moschata �� une
nouvelle substance capable de faire chuter la pression
artérielle chez le lapin et le chien et de stimuler la
contraction des muscles lisses (Anastasi & Erspamer,
1963). La disponibilité des tests d’organes isolés et la
mâıtrise des techniques biochimiques ont permis à ces
chercheurs de résoudre, dans les années soixante, la
structure primaire de cette nouvelle molécule appelée
élédöısine, et d’isoler la physalaemine, à partir de la
peau d’une grenouille sud-américaine, Physlaemus bi-
ligonigerus ou fuscumaculatus, un peptide de même
taille et de même activité biologique que l’élédöısine
(Anastasi et al., 1964).

Ces découvertes ont contribué d’une part, à la ca-
ractérisation structurale de la première tachykinine
chez les amphibiens et d’autre part, à la prédiction de
la structure primaire de la substance P (SP). Celle-
ci a été extraite en 1931 par Von Euler et Gaddum
à partir de l’intestin et du cerveau de cheval et avait
pour effet de stimuler la contraction de l’intestin de
lapin isolé et d’abaisser la pression sanguine. Durant
les années qui ont suivi cette découverte, de nom-
breuses études ont montré la présence de la SP dans
divers organes de mammifères. Ce n’est que 40 années
plus tard que Chang et Leeman ont réussi à ca-
ractériser la structure primaire de ce neuropeptide
de 11 acides aminés à partir de l’hypothalamus de
bœuf (Chang et al., 1971). La comparaison d’une
part, des séquences de la physalaémine, de l’élédöısine
et de celle de la SP, et d’autre part, de leur acti-
vité biologique, a permis de conclure que ces peptides
étaient membres d’une même famille. De ce fait, il
est communément admis que ces petits peptides d’ori-
gine non mammalienne, nommés tachykinines (TK)
par V. Erspamer, représentent les prototypes de la
SP et des autres TK de mammifères comme la neu-

rokinine A et la neurokinine B isolées de la moelle
épinière de porc. Actuellement on dénombre 19 TK
isolées à partir de la peau des amphibiens et 8 pep-
tides supplémentaires isolés de l’intestin et du cer-
veau des amphibiens. Cette famille de peptides est
caractérisée par la présence d’un pentapeptide amide
C-terminal commun de séquence : F-X-G-L-M-CONH2.
Sur la base de la structure primaire et de l’affinité pour
les trois types de récepteurs (NK1, NK2 et NK3), les
TK sont réparties en deux sous-groupes selon la nature
de l’acide aminé X : (i) X est un acide aminé aroma-
tique (Y, F) ; (ii) X est un acide aminé aliphatique (V,
I) (Severini et al., 2002).

Elédoïsine    pEPSKDAFIGLM-CONH2 
Physalaemine  pEADPNKFYGLM-CONH2 
Substance P   RPKPQQFFGLM-CONH2 

Au cours des années suivantes, un criblage
systématique des extraits de peau de plus de
600 espèces d’amphibiens capturés de par le monde
a donné lieu à la découverte et l’isolement de nom-
breuses familles de peptides, y compris celle des TK,
bradykinine, caeruléine, bombésine, cholécystokinine,
et les familles de l’angiotensine (Nakajima, 1981).

À la même époque, une équipe allemande qui
étudiait les sécrétions de la grenouille Bombina va-
riegata découvrit un hexapeptide ayant une activité
hémolytique (Kiss & Michl, 1962). Quelques années
plus tard, Csorda et Michl montrent que cet hexapep-
tide correspondait à un fragment C-terminal amidé
d’un peptide antimicrobien de 34 acides aminés ap-
pelé bombinine (Csordás & Michl, 1970). Ce peptide
qui est passé inaperçu pendant de nombreuses années
est le premier peptide antimicrobien isolé chez les
vertébrés. Certains peptides, comme la dermorphine,
la sauvagine et la tryptophylline, ne se retrouvent
que chez certaines espèces d’amphibiens, en particu-
lier chez les rainettes arboricoles sud-américaines de
l’espèce Phyllomedusa.

Tous ces peptides sont stockés dans des glandes
granulaires profondément ancrées dans le derme (ap-
pelées aussi glandes séreuses ou glandes à venin)
en communication avec l’extérieur par l’intermédiaire
d’un canal sécrétoire (figure 1) (Lacombe et al., 2000).
Ces glandes granulaires sont organisées en syncy-
tium dans lequel les granules sphéröıdes contenant
les produits de sécrétion occupent la partie centrale
du cytoplasme alors que les noyaux, entourés de
réticulum endoplasmique rugueux et d’éléments gol-
giens, sont localisés à la périphérie. La membrane
plasmique entoure la glande de façon continue, de la
base à l’extrémité inférieure d’un canal qui commu-
nique avec la surface de la peau. Entre la membrane
plasmique du compartiment sécrétoire et celle des cel-
lules myoépithéliales qui bordent la glande, se trouvent
des fibres nerveuses. Sous l’action de stimuli, les
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Fig. 1. Représentation schématique d’une coupe transversale de la peau de Phyllomedusa bicolor montrant les trois
types de glandes cutanées (muqueuse, lipidique et séreuse) (Lacombe et al., 2000).

cellules myoépithéliales compriment le compartiment
sécrétoire et entrâınent l’expulsion de son contenu se-
lon un mécanisme holocrine. Après sécrétion, la glande
se reconstitue, quelques semaines sont suffisantes pour
renouveler la stimulation et la récupération des pro-
duits de sécrétion (Hauser et al., 1990). La quantité
de peptides pouvant être secrétés par la peau des am-
phibiens peut dépasser la centaine de microgrammes
(Jackson & Reichlin, 1977).

De 1962, date de l’isolement et de la caractérisation
structurale du premier peptide chez les amphibiens, à
1980, pas moins de 40 peptides porteurs d’activités
biologiques diverses ayant une contrepartie chez les
mammifères ont été isolés dans la peau des grenouilles.

Dans un article publié en 1981, le chercheur suédois
Victor Mutt a résumé l’œuvre de V. Erspamer par la
phrase ci-dessous :

�� Il est évident qu’en initiant des recherches, à
grande échelle, sur l’existence de substances pharma-
cologiquement actives dans les espèces autres que les
mammifères, Vittorio Erspamer a fait de nos jours ce
que deux de ses concitoyens, Christophe Colomb de
Gênes et Americo Vespucci de Florence ont fait il y a
cinq siècles, il a découvert un continent à explorer. ��

La peau de grenouille : modèle
de choix pour l’exploration du peptidome
de vertébrés

La peau des amphibiens s’est révélée par la suite
comme une source inépuisable de peptides porteurs

d’activités biologiques variées. En effet, les glandes
granulaires de la peau des amphibiens présentent
toutes les propriétés des glandes endocrines de mam-
mifères mais portées à un niveau plus élevé. Elles
produisent d’énormes quantités de neuropeptides,
d’hormones et de peptides antimicrobiens qui sont si-
milaires ou identiques à ceux qui sont produits par le
système nerveux central et le tractus gastro-intestinal
des mammifères. L’analogie étroite entre les produits
de sécrétion de la peau des amphibiens et les neuro-
peptides et hormones du système nerveux central et du
tractus gastro-intestinal des mammifères est résumée
dans le concept du triangle �� peau-cerveau-intestin ��

(Erspamer et al., 1981). Celui-ci stipule que tout pep-
tide trouvé dans un des compartiments, la peau des
amphibiens, le cerveau ou l’intestin des mammifères,
doit être également présent dans les deux autres, sous
forme d’un peptide de structure identique ou très
voisine (tableau 1).

L’abondance de ces peptides est telle dans la peau
des amphibiens qu’à partir d’un seul animal, on pu-
rifie suffisamment de matériel pour en déterminer
la séquence des acides aminés. Cette approche a
permis de caractériser de nouveaux neuropeptides
ou hormones chez l’amphibien puis d’en isoler les
équivalents chez les mammifères puis de résoudre la
structure de peptides présents à l’état de traces chez
les mammifères et détectés par leur activité biolo-
gique. En outre, la peau des amphibiens synthétise
et sécrète plusieurs exemplaires d’un même peptide
générique qui ne se distinguent que par la substitu-
tion de quelques acides aminés. Le pharmacologue dis-
pose ainsi, naturellement, d’un ensemble de peptides
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Tableau 1. Triangle �� Peau-Cerveau Intestin �� (Modifié d’après Erspamer et al., 1981). Chaque rectangle contient la
liste non exhaustive des peptides trouvés dans l’un des compartiments (peau des amphibiens, par exemple) et leurs
correspondants dans les deux autres (cerveau et intestins de mammifères) et vice-versa. Les peptides de couleur verte
ont exactement la même séquence en acides aminés, la couleur bleue correspond aux peptides de mêmes activités mais
de séquences différentes et la couleur rouge aux peptides découverts en partie par notre équipe.

analogues lui permettant d’explorer les relations entre
l’activité biologique et la structure de la molécule.
Enfin, la synthèse chimique en phase solide de ces
peptides n’offre aucune difficulté particulière car leur
taille est relativement courte (7 à 40 acides aminés) et
leur structure n’est pas ou peu altérée par des modi-
fications post-traductionnelles.

Le peptidome de la peau des Batraciens est donc
un outil de choix pour découvrir des effecteurs pep-
tidiques encore inconnus chez les Mammifères et des
agonistes sélectifs d’intérêt potentiel en pharmacologie
ou en thérapeutique. De même, l’analyse des relations
structure-activité conduite au sein de séries de pep-
tides naturels et apparentés permet de comprendre,
dans un contexte évolutif, la manière dont la diversité
phénoménale de ces molécules a pu être établie et s’en
servir comme guide pour la conception ou l’optimisa-
tion de nouveaux agents actifs.

Analyse structurale et fonctionnelle
du peptidome de la rainette amazonienne
du genre Phyllomedusa

Chez les rainettes arboricoles sud-américaines du
genre Phyllomedusa bicolor, une simple pression de

Fig. 2. Récupération de l’exsudat laiteux par simple pres-
sion au niveau de la région latéro-dorsale de la peau de la
rainette arboricole Phyllomedusa bicolor.

la peau permet de récolter un exsudat laiteux qui
contient plusieurs centaines de μg de peptide (fi-
gure 2) ; ces peptides peuvent ainsi être purifiés en
quantités pondérales par quelques étapes de chroma-
tographie liquide à haute performance (HPLC) puis
soumis à l’analyse structurale. Grâce à ce système
modèle, notre laboratoire a pu isoler et caractériser
de nouveaux peptides antimicrobiens (dermaseptines)
et de nouveaux neuropeptides (opiöıdes et Calcitonin-
Gene-Related-Peptide, CGRP) dont l’étude a ap-
porté des données nouvelles sur le fonctionnement des
circuits opiöıdergiques et du système de défense chi-
mique antimicrobien des vertébrés.
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Fig. 3. Structures 3D de la dermorphine (gauche) et de
la dermenképhaline (droite) déterminées par RMN 2D et
modélisation moléculaire. L’extrémité carboxy-terminale
de la dermenképhaline se replie sur elle-même et interagit
avec le fragment amino-terminal.

Les dermorphines : peptides opiöıdes
d’amphibien

Les peptides opiöıdes des Mammifères – enképhalines,
β-endorphine et dynorphine – sont peu sélectifs vis-
à-vis des récepteurs opiöıdes μ, δ et κ du système
nerveux central et périphérique. La conception ra-
tionnelle d’agonistes sélectifs est un sujet qui, bien
qu’abordé dès les années 1980, a résisté longtemps aux
différentes investigations (Kosterlitz, 1985). Au cours
de ces dernières années, de nombreuses équipes ont fait
progresser de façon notable ce thème, en isolant de la
peau de rainettes du genre Phyllomedusa, une nou-
velle famille de peptides opiöıdes : les dermorphines,
la dermenképhaline et les deltorphines, largement uti-
lisés comme agonistes de références des récepteurs μ
et δ (tableau 2) (Montecucchi et al., 1981 ; Erspamer
et al., 1989 ; Sagan et al., 1989).

Ces heptapeptides amides sont caractérisés par la
présence d’un acide aminé de configuration D (dX)
en position 2 de leur séquence et un motif amino-
terminal commun Y-dX-F (X = A, L ou M). La confi-
guration D est strictement nécessaire à l’activité bio-
logique et confère à la molécule une résistance élevée
aux protéases tissulaires ou plasmatiques. Ils ont une
efficacité remarquable : la dermorphine, par exemple,
est 1000 fois plus active que la morphine pour in-
duire l’analgésie ou la catalepsie chez l’animal après
injection intra-crâniale ou intraveineuse. Ils combinent
une affinité et une sélectivité de liaison sans précédent
pour le récepteur μ – dans le cas des dermorphines – ou
le récepteur δ – dans le cas de la dermenképhaline et
des deltorphines (Amiche et al., 1990, 1998 ; Lazarus
et al., 1999).

Sur le plan fondamental, il s’agit d’un système très
intéressant compte tenu des différences remarquables
de sélectivités et d’activités biologiques entre la der-
morphine et les deltorphines, et cela malgré la forte
identité des séquences entre ces deux molécules (43 %).
A contrario, la dermenképhaline et les deltorphines
ont des structures divergentes (14 % d’identité) mais
une même sélectivité de récepteur. La détermination
de la structure 3D de ces peptides par RMN-2D com-
binée avec l’analyse des relations structure-activité
d’une centaine d’analogues synthétiques ont apporté
une explication moléculaire à ces observations : le
motif amino-terminal Y-dX-F est le pharmacophore
minimal de liaison (le �� message ��) pour les deux
types de récepteurs, mais les orientations relatives des
noyaux aromatiques Y1 et F3 de ce motif déterminent
la sélectivité de liaison (Naim et al., 1998 ; Riand
et al., 1999, 2002). Ces orientations diffèrent, et par
conséquent la sélectivité, selon que la région car-
boxyterminale du peptide (�� adresse ��) établit (der-
menképhaline, deltorphine) ou non (dermorphine) des
interactions spécifiques avec le motif amino-terminal
(figure 3). Ces résultats constituent un élément majeur
pour mieux comprendre les facteurs qui contrôlent
les phénomènes de reconnaissance sélective entre
récepteurs et ligands peptidiques. Ils ouvrent aussi la
voie à la conception d’agonistes synthétiques encore
plus affins et plus efficaces, utilisables en pharmacolo-
gie et en thérapeutique.

Mode d’incorporation d’un D-aminoacide
dans un peptide synthétisé par la voie
ribosomale : une nouvelle modification
post-traductionnelle ?

Dès la découverte en 1981 de la dermorphine, pre-
mier peptide de vertébré contenant un acide aminé
de configuration D dans sa séquence, s’est posé le
problème de son mode de biosynthèse. Celui-ci com-
mence à être élucidé depuis la découverte d’autres pep-
tides de sources, de structures, de tailles et de natures
différentes (revue Ollivaux et al., 2014). C’est le clo-
nage de leur précurseur qui a montré sans ambigüıté
que ces peptides sont synthétisés par la voie riboso-
male et que l’isomérisation de l’acide aminé de confi-
guration L en D est un mécanisme post-traductionnel.

L’équipe de D. Soyez, qui travaille sur l’hor-
mone hyperglycémiante de crustacé, un peptide de
72 résidus d’acides aminés possédant une D-Phe en
position 3 a montré par des techniques biochimiques
que l’isomérisation L/D se faisait dans les vésicules de
sécrétion, donc à une étape tardive de la maturation
post-traductionnelle (Soyez et al., 2000).

Par ailleurs, à l’aide d’anticorps monoclonaux
spécifiques de la [L-Ala2] deltorphine et de la [D-Ala2]
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Tableau 2. Structure primaire des peptides opiöıdes des amphibiens (dX : acide aminé de configuration D) et leur
sélectivité pour les récepteurs opiöıdes. (Modifié d’après Amiche et al. 1998).

ESPÈCES PEPTIDE SÉQUENCE
RÉCEPTEUR OPIOIDE

μ δ
P. SAUVAGEI Dermorphine (DRM)

Dermenkephaline (DREK)
YdAFGYPSa
YdMFHLMDa

++++
+

+
++++

P. RHODEI [hyp6]-DRM YdAFGYhypSa +++ +

P. BICOLOR

[W4,N7]-DRM
[K7]-DRM
DELTORPHINE I (DELT)
DELTORPHINE II (DELT)
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Fig. 4. Immunolocalisation de la L-deltorphine (L-delt) et
de la Deltorphine (Delt) dans les granules de sécrétion de
peau de P. bicolor (Modifié d’après Lacombe et al., 2000
et Auvynet et al., 2006).

deltorphine, nous avons détecté sur des coupes histolo-
giques de peau de P. bicolor les deux formes de deltor-
phine (figure 4) (Auvynet et al., 2006). Celles-ci sont
co-localisées au sein de granules de sécrétion formés
dans une glande dermique spéciale organisée en syn-
cytium, la glande séreuse, véritable usine à peptides
(Lacombe et al., 1990). Le fait de détecter la présence
des deux formes peptidiques [L-Ala2] deltorphine et
deltorphine ne fait aucun doute sur l’existence d’une
enzyme à proximité pouvant réaliser la modification.

Trois enzymes susceptibles de catalyser la conver-
sion d’un acide aminé de configuration L en D dans
un peptide ont été isolées (Shikata et al., 1995 ; Heck
et al., 1996 ; Jilek et al., 2005 ; Torres et al., 2007).
Les acides aminés touchés par ce changement confor-
mationnel sont très variés dans leur nature et dans la
position qu’ils occupent dans le peptide. Ces enzymes
semblent fonctionner sur la base d’un mécanisme
de déprotonation/protonation de manière cofacteur-
indépendante (Murki & Tanner, 2002). La catalyse en-
zymatique de ces enzymes n’est pas très efficace à en
croire les valeurs du rapport kcat/Km obtenues pour la
conversion L vers D (9.4 M−1.s−1) et pour la réaction
inverse (5.2 M−1.s−1) chez l’araignée. Il n’est peut-être
pas si étonnant d’observer que chez Phyllomedusa sau-
vagei l’enzyme requiert 48 h pour former 50 % de pro-

duit à 37 ◦C, au regard de ces paramètres cinétiques
plutôt faibles. Afin d’apporter d’autres éléments sur
d’autres isomérases éventuelles, il est important de
continuer les investigations sur d’autres sources de
peptides à acide aminé de configuration D.

Les peptides de la famille du polypeptide
pancréatique et de la famille du CGRP
(peptide apparenté au gène
de la calcitonine)

Les peptides de la famille du polypeptide pancréatique
(PP : polypeptide pancréatique du pancréas ; PYY :
peptide tyrosine-tyrosine de l’intestin et NPY : neu-
ropeptide tyrosine du système nerveux) interviennent
chez les Mammifères dans de nombreuses fonctions
régulatrices (rythme circadien, appétit, régulation
centrale des fonctions endocrines). Ces peptides de
35 acides aminés sont produits in vivo en très faibles
quantités. L’isolement au laboratoire du PYY à partir
de la peau de Phyllomedusa a démontré la fiabilité du
concept du triangle peau-cerveau-intestin pour identi-
fier des peptides régulateurs d’intérêt biologique (Mor
et al., 1994a). Des études parallèles nous ont permis
de montrer que le PYY de la peau ainsi que les autres
membres de la famille du polypeptide pancréatique
exercent un puissant effet antimicrobien sur un large
spectre de micro-organismes (Vouldoukis et al., 1996).
Ces observations ont été étendues par d’autres équipes
à un large panel de neuropeptides. Elles suggèrent
qu’en plus de leurs rôles régulateurs les effecteurs
peptidiques du système nerveux interviennent dans le
contrôle de la dissémination des microorganismes dans
ces tissus.

Le CGRP (calcitonin gene-related peptide) des
Mammifères est un puissant vasodilatateur qui exerce
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de multiples effets au niveau central et périphérique
(sécrétions gastriques, motilité intestinale, régulation
de la transmission des sensations algiques et ther-
miques, tonicité cardiaque). Deux types de récepteurs,
RCGRP I et RCGRP II, sont mis en cause, mais
leur nature et leurs rôles exacts sont incertains. En
outre, on ne dispose pas d’agonistes et d’antagonistes
sélectifs pour chacun de ces récepteurs. Le concept
de triangle �� peau-cerveau-intestin �� prédit l’existence
de peptides équivalents dans ces trois types de tis-
sus (Erspamer et al., 1981). Nous avons donc cherché
l’équivalent du CGRP des mammifères dans la peau
de Phyllomedusa bicolor. Quelques μl d’exsudat de
peau de cette rainette, obtenus par pression des doigts
sur la peau d’un seul spécimen, ont été suffisants
pour obtenir 400 μg de S-CGRP (Skin-CGRP), soit
l’équivalent de 6000 cerveaux ou 2000 intestins (Morris
et al., 1984 ; Eysselein et al., 1991 ; Séon et al., 2000).
La récolte peut être renouvelée car, une fois vides,
les glandes dermiques reconstituent leur contenu en
quelques jours. Le S-CGRP que nous avons isolé de
la peau de P. bicolor diffère profondément de ses
homologues mammaliens dans la partie C-terminale
(16 substitutions) (Séon et al., 2000).

Taureau    SCNTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKSNFVPTNVGSEAF 
Mouton     SCNTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKSNFVPTNVGSQAF 
Rat      SCNTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKDNFVPTNVGSEAF 
Humain   ACDTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF 
P.bicolor SCDTSTCATQRLADFLSRSGGIGSPDFVPTDVSANSF 

Alors que le peptide naturel de 37 acides aminés se
comporte comme un agoniste sélectif du récepteur de
type I, les fragments 8–37 et 20–37 sont de puissants
antagonistes. Au plan fondamental, ces peptides de-
vraient permettre, après optimisation, d’analyser en
détail les mécanismes de tri sélectif au niveau des
récepteurs du CGRP et d’aborder la question des rôles
précis de ces récepteurs.

Les dermaseptines : peptides
antimicrobiens (PAM) d’amphibiens

Les PAM constituent une première barrière de défense
des organismes vivants contre les invasions micro-
biennes. Acteurs clés d’un processus appelé système de
défense chimique inné ou encore non adaptatif, la large
distribution des PAM dans l’ensemble du règne animal
et végétal laisse à penser qu’ils sont apparus dans une
lignée ancienne et ont joué un rôle fondamental dans
l’évolution des organismes multicellulaires complexes.

Le domaine des PAM se développe surtout au
début des années 1970, avec notamment les travaux
d’Erspamer sur la peau des amphibiens. En fait, c’est
la bombinine qui a été le premier PAM découvert
en 1962 dans la peau de Bombina variegata (Kiss

& Michl, 1962 ; Csordás & Michl, 1970). À l’époque,
cette découverte ne souleva pas un grand intérêt et
resta marginale, au même titre que celle de la mélittine
(venin d’abeille), des cécropines (hémolymphe de la
pupe de l’hyménoptère Cecropia hyalophora) et des
premières défensines isolées des macrophages de pou-
mon de lapin (Habermann & Reiz, 1965 ; Hultmark
et al., 1980 ; Lehrer et al., 1983). Ces peptides an-
tibiotiques apparaissaient comme des particularités
d’espèces. La découverte de la magainine dans la
peau du Xénopus laevis (Zasloff, 1987), puis des der-
maseptines (DRS-B2) dans la peau des rainettes du
genre Phyllomedusa ont jeté les bases du concept
de �� défense peptidique des Vertébrés �� (Mor et al.,
1991, 1994b ; Charpentier et al., 1998). Produits par
les glandes granulaires de la peau et les cellules
épithéliales de la muqueuse intestinale des Batraciens,
ces peptides antimicrobiens cationiques tuent rapi-
dement les bactéries Gram+ et Gram−, les levures,
les protozoaires et les champignons filamenteux. Ils
protègent ainsi l’organisme contre les agressions mi-
crobiennes et contrôlent la prolifération des microor-
ganismes de la flore intestinale. On retrouve des
peptides analogues aux magainines et dermaseptines
dans l’épithélium des tractus gastro-intestinal, uro-
génital et respiratoire, la cavité buccale et la peau des
Vertébrés (Nicolas & Mor, 1995 ; Ganz & Weiss, 1997 ;
Hancock & Scott, 2000). Rapidement libérés lors de
blessures ou d’infections, ils offrent une première ligne
de défense très efficace qui précède la lente activation
du système immunitaire adaptatif.

À partir des années 1990, la recherche sur les PAM
s’accélère et permet de découvrir de plus en plus d’or-
ganismes producteurs, aussi bien dans le règne animal
que végétal. À l’heure actuelle, sur les 2860 peptides
antimicrobiens de Vertébrés recensés dans les bases
de données, plus de 1000 peptides (34 %) ont été
découverts par un criblage extensif des sécrétions de la
peau d’une centaine d’espèces de Batraciens anoures
(figure 5) (Wang et al., 2016).

Les études montrent que chaque espèce d’Amphi-
bien synthétise un répertoire fixe comprenant 5 à 20
peptides antimicrobiens qui diffèrent par la taille (10
à 60 acides aminés), la séquence, l’hydrophobie, la
charge et le spectre d’activité (tableau 3).

Plusieurs classifications ont été établies, en sui-
vant l’évolution des découvertes. Les PAM ont tout
d’abord été classés en fonction de leur origine. Les
tous premiers peptides découverts portent ainsi le
nom de l’être vivant dont ils sont issus : chez les
bactéries, on les a nommés bactériocines, drosomy-
cine chez Drosophila melanogaster (Fehlbaum et al.,
1994 ; Jenssen et al., 2006). Mais la diversité des
PAM est si grande (taille, structure primaire et
secondo-tertiaire, charge, hydrophobie, amphipathie
et origine) qu’il est difficile de les classer de façon
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Tableau 3. Exemples de peptides antimicrobiens de batraciens illustrant la diversité des tailles et des structures pri-
maires ; a : amide.

ESPÈCE PEPTIDE SÉQUENCE 

Phyllomedusa
bicolor

Dermatoxine-B1
Phylloxine-B1
Dermaseptine-B1
Dermaseptine-B2
Dermaseptine-B3
Dermaseptine-B4
Dermaseptine-B5
Dermaseptine-B6
Plasticine-B1
Phylloseptine-B1

SLGSFLKGVGTTLASVGKVVSDQFGKLLQAGQa
GWMSKIASGIGTFLSGMQQa
AMWKDVLKKIGTVALHAGKAALGAVADTISQa
GLWSKIKEVGKEAAKAAAKAAGKAALGAVSEAVa
ALWKNMLKGIGKLAGQAALGAVKTLVGAE 
ALWKDILKNVGKAAGKAVLNTVTDMVNQa
GAWNDLIKGHALKAALKAALMVDSQGa
ALWKDILKNAGKAALNEINQLVNQa
GLVTSLIKGAGKLLGGLFGSVTGGQS
FLSLIPHIVSGVAALAKHLG 

Phyllomedusa 
sauvagei

Dermaseptine-S1 
Dermaseptine-S2 
Dermaseptine-S3
Dermaseptine-S4
Dermaseptine-S5
Dermaseptine-S6
Dermaseptine-S7
Dermaseptine-S8
Dermaseptine-S9

ALWKTMLKKLGTMALHAGKAALGAAADTISQGTQ
ALWFTMLKKLGTMALHAGKAALGAAANTISQGTQ 
ALWKNMLKGIGKLAGKAALGAVKKLVGAES 
ALWMTLLKKVLKAAAKAALNAVLVGANA 
GLWSKIKTAGKSVAKAAAKAAVKAVTNAV 
GLWSKIKTAGKEAAKAAAKAAGKAALNAVSEAIa
GLWKSLLKNVGKAAGKAALNAVTDMVNQa 
ALWKTMLKKLGTVALHAGKAALGAAADTISQa
GLRSKIWLWVLLMIWQESNKFKKM 

Rana 
esculenta

Esculentine-1B GIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEVGMDVVRTGIDIAGCKIKGEC

Rana rugosa Gaegurine-5 DVEVEKRFLGALFKVASKVLPSVFCAITKKC

Rana 
temporaria

Temporine-H
Temporine-G
Brévinine-2Tb

LFFPVIGRILNGILa
SPNLLKSLLa
ILDTLKHLAKTAGKGALQSLLNHASCKLSGQC

Rana pipiens Ranatuerine-2P GLMDTVKNVAKNLAGHMLDKLKCKITGC
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Fig. 5. Diversité d’origine des PAM. Le nombre et le pourcentage de peptides identifiés sont indiqués pour chacune des
espèces vivantes d’où ils ont été isolés. D’après http://aps.unmc.edu/AP/.

http://aps.unmc.edu/AP/
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rationnelle. Aujourd’hui, la classification la plus com-
munément utilisée repose sur la charge globale et la
diversité structurale des peptides (structure tertiaire
et présence ou non de ponts disulfure).

En ce qui concerne les PAM des amphibiens, hor-
mis quelques peptides qui sont, soit riches en cer-
tains résidus d’acides aminés comme les tryptophy-
lines (riches en Trp), soit possèdent deux résidus
cystéine comme la famille des brevinines ou esculen-
tines, la grande majorité des PAM sont linéaires et
polycationiques (ou anioniques) pouvant adopter une
structure en hélice α. Deux nomenclatures ont été
proposées et largement utilisées par la communauté
scientifique (Amiche et al., 2008 ; Conlon, 2008).

Mécanismes d’action des peptides
antimicrobiens

La disponibilité de toute une collection de PAM
de tailles et de structures diverses et de modèles
membranaires a permis d’apporter quelques éléments
de réponse à propos de leurs mécanismes d’action
et en particulier ont mis en lumière certaines ca-
ractéristiques physicochimiques des PAM (la confor-
mation, la charge, l’hydrophobie, l’amphipathie, etc.)
et des membranes (le degré de saturation des phospho-
lipides, la charge, la présence de cholestérol, etc.) dans
la perturbation de la perméabilité des membranes des
cellules cibles ou leur lyse (procaryotes vs. eucaryotes).

Le mode d’action des PAM est surtout connu
pour les peptides en hélice α, notamment les magai-
nines, les cécropines et les dermaseptines qui ont été
beaucoup étudiées (Bechinger, 1999 ; Lequin et al.,
2003 ; Amiche & Galanth, 2011). La composition par-
ticulière de la paroi bactérienne et sa charge globale
nette négative en font une cible idéale pour ces PAM
(Zasloff, 2002). Les résultats montrent que les PAM
cationiques, déstructurés en milieu aqueux, adoptent
une structure en hélice α au contact des membranes
plasmiques de la cellule hôte puis interagissent avec les
charges négatives des composants présents à la surface
membranaire (figure 6). Après s’être fixé, le peptide va
provoquer une perturbation de la perméabilité de la
membrane et causer soit la mort du microorganisme,
soit pénétrer dans le compartiment cellulaire et inter-
agir avec des cibles intracellulaires. Notons que la plu-
part des PAM cationiques ont une action directe sur
la membrane des bactéries, mais que certains agissent
au niveau intracellulaire comme la buforine II (Cho
et al., 2009). Dans la plupart des mécanismes décrits,
la fixation des PAM à la membrane est suivie d’une
perméabilisation de cette dernière qui peut provoquer
à elle seule la mort cellulaire, ou n’être qu’une étape
dans des processus plus complexes. Deux modèles fon-
dateurs expliquant l’interaction des PAM cationiques,

Fig. 6. Modèle du mode d’action des peptides antimi-
crobiens cationiques. (A) les résidus de lysine du peptide
contractent des interactions électrostatiques avec les têtes
négatives des phospholipides de la membrane. Le peptide
acquiert alors une structure hélicöıdale et amphipatique et
insère sa face apolaire dans le feuillet externe ; (B) l’inser-
tion du peptide, parallèlement à la surface de la membrane,
désorganise le feuillet externe. Des pores transitoires ap-
paraissent ; (C) lorsque les peptides couvrent la membrane
comme un tapis, les perturbations sont telles que l’on as-
siste à une désintégration de la membrane par formation
de micelles mixtes peptides-lipides (Shai, 1999).

structurés en hélice α, avec les membranes ont été
proposés : le modèle tonneau ou �� barrel-stave �� et le
modèle tapis ou �� carpet ��, tous deux repris par Shai en
1999 (Ehrenstein & Lecar, 1977 ; Pouny et al., 1992 ;
Shai, 1999).

Bases moléculaires de la diversité
des peptides antimicrobiens d’amphibiens

L’armement peptidique qui équipe les différentes
espèces de batraciens est d’une diversité phénoménale.
Ainsi, aucune filiation structurale ne peut être
détectée parmi la quinzaine de peptides antimicro-
biens que produit la rainette Phyllomedusa bicolor.
Entre deux espèces très voisines, comme P. bicolor et
P. sauvagei, on distingue parfois une filiation entre
certains peptides des deux répertoires, mais les taux
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d’identité demeurent faibles. Un de nos objectifs a été
de comprendre au niveau évolutif la manière dont la
diversité de ces molécules a pu être établie, et sa fi-
nalité biologique. Nous avons entrepris de cloner les
ADNc et les gènes codant les peptides antimicrobiens
de batraciens de différentes familles, genres et espèces
(Amiche et al., 1994, 1999, 2000 ; Pierre et al., 2000 ;
Vanhoye et al., 2003) (figure 7).

À notre surprise, nous avons observé que
tous ces peptides sont issus de la maturation
protéolytique de précurseurs biosynthétiques appa-
rentés, les préprodermaseptines (Amiche et al., 1999).
Ces précurseurs sont organisés en deux domaines : le
domaine amino-terminal, remarquablement conservé,
comprend la séquence signal hydrophobe (22 résidus)
et une pro-séquence acide (20–25 résidus) puis un
doublet d’acides aminés basiques qui sert de site de
clivage lors de la maturation (figure 7). Le domaine
carboxy-terminal (10 à 50 résidus), qui correspond à
la séquence progénitrice du peptide antimicrobien, est
hypervariable. Le profil des régions conservées et va-
riables dans ces précurseurs est donc à l’opposé de
celui qui est observé dans les précurseurs de neuro-
peptides et d’hormones. Encore plus remarquable, les
précurseurs de cette famille codent aussi la dermor-
phine, la dermenképhaline et les deltorphines, neuro-
peptides opiöıdes comprenant un acide aminé de confi-
guration D (Amiche et al., 1994).

De nombreux peptides qui diffèrent par la
structure, l’activité biologique et les origines sont
issus de la maturation post-traductionnelle des
préprodermaseptines. La conservation de la séquence
signal de translocation dans le réticulum parmi des
précurseurs biosynthétiques de peptides sans parenté
structurale et fonctionnelle est un phénomène unique.
Cette séquence topogénique, cible d’une forte pres-
sion de sélection, aurait en plus une autre fonction
encore inconnue. Nous avons alors reconstruit l’his-
toire évolutive des gènes codant ces peptides par les
techniques de l’analyse de séquence et de la phy-
logénie moléculaire (Vanhoye et al., 2003). Celle-ci
montre que cette famille de gènes s’est constituée,
il y a 150–200 millions d’années, par des épisodes
de duplications massives d’un gène ancêtre, suivis
d’une diversification rapide des copies par le biais
d’une mutation accélérée de la région codant le pep-
tide mature et d’une sélection positive (adaptative).
Il est possible que des mutations à grande échelle des
régions géniques correspondant au domaine hyperva-
riable des préprodermaseptines aient fait partie d’une
stratégie évolutive qu’ont développée ces Batraciens
pour s’adapter rapidement à de nouvelles niches
écologiques et faire face à de nouveaux prédateurs
microbiens. De même, la coexistence au sein d’une
même espèce de Batracien de peptides de structures
différentes mais de spectres antimicrobiens se recou-

vrant, peut être comprise comme une réponse adaptée
aux mécanismes de résistance mis en place par les
bactéries, si l’on conçoit que cette diversité minimise
les chances que se développe une résistance vis-à-vis
de chacun des peptides.

La résistance croissante des bactéries aux anti-
biotiques conventionnels est un problème majeur de
santé publique. Dans ce domaine, les peptides an-
timicrobiens représentent une plate-forme technolo-
gique innovante pour le développement de nouveaux
antibiotiques. D’une part, leur spectre d’activité large
permet d’envisager des applications pour le traitement
des infections bactériennes et fongiques, y compris
celles qui sont résistantes aux antibiotiques conven-
tionnels. D’autre part, leur mode d’action original au
niveau de la membrane est susceptible, par sa nature
même, de générer une moindre résistance de la part
des micro-organismes.

Cependant, bien qu’il soit fréquent que les cher-
cheurs travaillant dans ce domaine mettent en avant
la possibilité d’utiliser les PAM comme alternative aux
antibiotiques conventionnels dans la lutte contre les
bactéries multirésistantes, l’état actuel des connais-
sances du mécanisme d’action des PAM, la difficulté
de corréler l’efficacité antimicrobienne in vivo et l’ac-
tivité membranotrope in vitro, et les coûts de produc-
tion engagés n’offrent pour l’instant que des espoirs
limités de développement industriel de ces molécules à
des fins thérapeutiques.

Hormis l’application thérapeutique, la découverte
de cette panoplie de PAM que la nature a mis des mil-
lions d’années à façonner et à sélectionner nous donne
les moyens de mieux comprendre les mécanismes
de défense naturelle et de l’immunité. Ne serait-ce
qu’en observant l’arsenal antimicrobien de deux fa-
milles d’amphibiens, séparés par des millions d’années
d’évolution, les Hylidés et les Ranidés, on se de-
mande pourquoi la nature a façonné les dermasep-
tines de grande taille qu’il s’avère difficile de raccour-
cir et les temporines qui sont parmi les plus petits
PAM connus. L’explication doit sans doute venir du
milieu environnant que ces espèces ont traversé au
cours de l’évolution. Serait-il possible que les microor-
ganismes colonisant leur biotope soient différents au
point d’avoir fortement influencé leur armement pep-
tidique ? Il est possible qu’en observant de plus près les
microorganismes des biotopes de ces amphibiens nous
apportions une explication à cette diversité qui fait des
amphibiens un véritable système modèle de peptides
médicaments.

Les dermaseptines : activité anti-tumorale
et angiostatique

En plus de l’activité antimicrobienne, certains
membres de la famille des peptides antimicrobiens,



112 Société de Biologie de Paris

 
 
 PEPTIDE ANTIMICROBIEN  PEP.ACIDE 
 
 
DRP-AA1-1   MAFLKKSLFLVLFLGLVPLFLCENEKREGENEKE---ENDDQ---SEEKRSLGSFMKGVG-KGLA---TVG----------KIVADQFG--KLLE-AGQG-- 
DRP-AA2-5   MAFLKKSLFLVLFLAIVPLSICEEEKREEENEEK--QEDDDQ---S--KR--GLVSGL------LN--TAG----------GLLGDLLGSLGSLS-GGES-- 
DRP-AA3-1   MAFLKKSLFLVLLLGLISLSICEEEKRENEVEEE--QEDDEQ---SELRR---SLWSKIK-EMAA---TAG---------KAALNAVTG---MVN-QGEQ-- 
DRP-AA3-3   MAFLKKSLFLVLFLGMVSLSICEEEKREEENE----QEDDEQ---SEEKR--GMFTNML--KGIG---KLAG--------QAALGAVKT---LA---GEQ-- 
DRP-AA3-4   MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICDEEKRENEDEEE--QEDDEQ---SEEKR--GMWGSL-----LK---GVA----------TVVKHVLP---HALSSQQS-- 
DRP-AA3-6   MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRENEDEEE--QEDDEQ---SEMKR--GMWSTI---RNVG---KSAAKAANLPA-KAALGAISE---AV---GEQ-- 
DRP-PD1-5   MAFLKKSLFLVLFLGLVPLFLCENEKREGENEKE---ENDDQ---SEEKRSLGSFMKGVG-KGLA---TVG----------KIVADQFG--KLLE-AGKG-- 
DRP PD2 2 MALVKKSLFLVLFLGLVSLSICE EKRENEDEEE QEDDEQ SEEKR ALWKTLL KKVG KVAG KAVLNAVTN MAN QNEQ

t

DRP-PD2-2   MALVKKSLFLVLFLGLVSLSICE-EKRENEDEEE--QEDDEQ---SEEKR--ALWKTLL--KKVG---KVAG--------KAVLNAVTN---MAN-QNEQ--
DRP-PD3-3   MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICE-EKRENEDEEE--QEDDEQ---SEEKR--GMWSKI---KNAG---KAAAKASKKAAGKAALGAVSE---AL---GEQ-- 
DRP-PD3-6   MAFLKKSLFLVLFLALVPLSICEAEKREEENEEK--QEDDDE---SEKKR--GVVTDL------LN--TAG----------GLLGNLVG---SLS-GGER-- 
DRP-PD3-7   MSFMKKSLFLVLFLGVVSLSNCEEEKG-EENEEDH-EEHH------EEKR---LLGDL------LG--QTS-----------KLVNDLTD-TVG—SIV---- 
DRS B1      MDILKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRENEDEEK--Q-DDEQ---SEMKR---AMWKDVL-KKIG---TVALHA-----GKAALGAVAD---TIS-QGEQ-- 
DRS B2      MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRENEDEEE--QEDDEQ---SEMKR--GLWSKI---KEVG---KEAAKAAAKAAGKAALGAVSE---AV---GEQ-- 
DRS B3      MAFLKKSVFLVLFLGLVSLSICEEEKREEENEEK--QEDDEQ---SEEKR---ALWKNML--KGIG--KLAG--------QAALGAVKT---LV---GAE-- 
DRS B4      MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRENKDEIE--QEDDEQ---SEEKR---ALWKDIL--KNVG--KAAG--------KAVLNTVTD---MVN-QGEQ-- 
DRS B6      MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSVCEEEKRENEDEME--QEDDEQ---SEEKR---ALWKDIL--KNAG--KAA------------LNEINQ---LVN-QGEL-- 
PBN1 MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRETEEKEYDQGEDDK SEEKR FL SL IP HIV SGVAA LAKHLGPBN1        MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKRETEEKEYDQGEDDK----SEEKR--FL--SL-----IP--HIV--------------SGVAA---LAKHLG----
PBN2        MAFLKKSLFLVLFLALVPLSICEE-KKSEEENEEK-QEDD-Q---SEEKR--GLVTSL-----IK---GAG----------KLLGGLFG---SVT-GGQS-- 
Dermatoxin  MAFLKKSLFLVLFLGLVPLSLCESEKREGENEEE--QEDD-Q---SEEKRSLGSFLKGVG-TTLA---SVG----------KVVSDQFG--KLLQ-AGQG-- 
Phylloxin   MVFLKKSLLLVLFVGLVSLSICEENKRE-EHEEI--EENKE----AEEKR--GWMSKIA----SG----IG----------TFLSGMQQ--------G---- 
DRP-AC1     MAFLKKSLLLVLFLGLVSLSICEEEKRENEDEEK--QEDDDQ---SENKR--GLLSGI-----LN---TAG----------GLLGNLIG---SLS-NGES-- 
DRP-AC2     MAFLKKSLLLVLFLALVPLSICEEEKREEEDEEK--QEDDDQ---SENKR--GLLSGI-----LN---SAG----------GLLGNLIG---SLS-NGES-- 
DRP-AC3     MAFLKKSLLLVLFLGLVSLSICEEEKRENEDEEE--QEDDEQ---SEMRR--SVLSTITD---MA---KAA--------GRAALNAITG----LVNQGEQ-- 
Caerin 1    MASLKKSLFLVLLLGFVSVSICEEEKR-QEDEDEHEEEGESQEEGSEEKR--GLLSVLGS---VA---KH------------VLPHVVP--VIAEHLG---- 
Caerin 11   MASLKKSLFLVLFLGFVSVSICEEEKR-QEDEDEHEEEGENQEEGSEEKR--GLFSVLGS---VA---KH------------VVPRVVP--VIAEHLG---- 
C i 12 MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKR QEDEDEHEEEGENQEEGSEEKR GLFGILGS VA KH VLPHVVP VIAEHSGCaerin 12   MAFLKKSLFLVLFLGLVSLSICEEEKR-QEDEDEHEEEGENQEEGSEEKR--GLFGILGS---VA---KH------------VLPHVVP--VIAEHSG----
Caerin 13   MASLKKSLFLVLFLGFVSVSICEEEKR-QEDEDENEEEGENQEEGSEEKR--GLLSVLGS-------LKL------------IVPHVVP--LIAEHLG---- 
Caerin 14   MASLKKSLFLVLFLGFVSVSICEEEKR-QEDEDENEEEGENQEEGSEEKR-----SVLGK--SVA---KH-------------LPHVVP--VIAEKTG---- 
Caerin 15   MASLKKSLFLVLFLGFVSVSICEEEKR-QEDEDENEEEGESQEEGSEEKR--GLFGLAKG--SVA---K---------------PHVVP--VISQLVG---- 
Brevi-2Ta   MFTMKKSLLLFFFLGTISLSLCQEE-RNADEDDG---EMT----EEE-KR--GILDTLK--NLAK--TAG----------KGILKSLVNT-ASCKLSGQC-- 
Brevi-2Tb   MFTMKKSLLLFFFLGTISLSLCQEE-RNADEDDG---EMT----EEE-KR--GILDTLK--HLAK--TAG----------KGALQSLLNH-ASCKLSGQC-- 
Brevi-2Ef   MFTMKKSLLLIFFLGTISLSLCQEE-RNADDDDG---EMT----EEE-KR--GIMDTLK--NLAK--TAG----------KGALQSLVKM-ASCKLSGQC-- 
Gaegurin-4  MFTMKKSLLFLFFLGTISLSLCEEE-RSADEDDGG--EMT----EEEVKR--GILDTLK--QFAK--GVGKDLV------KGAAQGVLST-VSCKLAKTC-- 
Gaegurin-5  MFTLKKSLLLLFFLGTISLSLCEEE-RNADEEEKRDVE-------VE-KRFLGALFK-----VA-----SK-----------VLP-----SVFCAITKKC-- 
R l i MFTLKKSLLLLFFLGTINLSLCEEE RNAEEE RRDNP DER DVEVEKRFLGGL I KIVPAMI CAVTKKCRanalexin   MFTLKKSLLLLFFLGTINLSLCEEE-RNAEEE-RRDNP-DER-DVEVEKRFLGGL------I------------------KIVPAMI------CAVTKKC--
Brevi-1E    MFTLKKSMLLLFFLGTINLSLCEEE-RDADEEERRDNP-DES-EVEVEKRFL-PLL------AG---LAA-----------NFLPKIF-----CKITRKC-- 
Tempor-B    MFTLKKSLLLLFFLGTINLSLCEEE-RNAEEE-RRDEP-DER-DVQVEKR----L-------LP---IVG-----------NLLKSLLG-----K------- 
Tempor-H    MFTLKKSLLLLFFLGTINLSLCEEE-RNAEEE-RRDEP-DER-DVQVEKR----L------SP------------------NLLKSLL------K------- 
Tempor-G    MFTLKKSLLLLFFLGTINLSLCEEE-RDADEE-RRDDL-EER-DVEVEKRFFP-V------IG-----------------GRILNGIL------K------- 
Ranat-2P    MFTMKKSLLLFFFLGTISLSLCEQE-RGADEDDGVEITE-----EEV-KR--GGLMDTV----KNVA----KNLA-------HMLDKLK----CKITG-C-- 
Ranat-2Pa   MFTLKKSLLLLFFLGTISLSLCQ---READDD----QGEVQQ---EV-KR--GFLS-TV----KNLA----TNLA------GTVIDTIK----CKVTGGCRK 
Escul-1B    MFTLKKPLLLIVLLGMISLSLCEQE-RNADEEEG-----------SEIKR--GIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEV--GMDVVRTGIDIAGCKIKGEC-- 

PEP.SIGNAL 

Fig. 7. Alignement de la séquence en acides aminés de préprodermaseptines de diverses espèces d’amphibiens. Les résidus
identiques sont sur fond noir et les résidus similaires sur fond gris (Amiche et al., 1999).

notamment les magainines extraites de peau de cra-
pauds sud-africains Xenopus laevis, ont été décrits
comme ayant des activités anti-tumorales. Ces acti-
vités sont observées pour des concentrations comprises
entre 10 et 50 μM (Ohsaki et al., 1992 ; Baker et al.,
1993 ; Lehmann et al., 2006). C’est dans ce contexte
que nous avons évalué l’activité anti-tumorale des
molécules présentes dans un extrait de peau de P.
bicolor. Nous avons ainsi montré que l’incubation in
vitro de cellules eucaryotes en présence de l’exsudat
brut de P. bicolor ou après fractionnement a révélé
une activité anti-angiogénique et anti-tumorale de cer-
taines fractions. La purification à homogénéité et le
séquençage des polypeptides responsables de cette ac-
tivité nous a permis de dévoiler le principe actif et
de montrer qu’il correspondait aux dermaseptines B2
et B3 (DRS-B2 ou DRS-B3) décrites précédemment
comme des peptides antimicrobiens (Van Zoggel et al.,
2010).

Nous avons alors synthétisé la DRS-B2 et testé
son activité antiproliférative sur différentes lignées tu-
morales humaines in vitro, notamment les lignées de
carcinomes mammaires (MDA-MB231, MDA-MB435,
MCF-7), d’adénocarcinomes prostatiques androgéno-
dépendants ou indépendants (PC-3, DU145, LnCap),
de glioblastomes (U87MG, U138MG, U373 MG),
de neuroblastomes (SH-SY5Y, NB8), de carcinomes
pancréatiques (PANC-1, BxPC-3, MiaPACA2), ainsi
que de lymphomes B et T (Raji, Daudi, LB-EBV,
Jurkat, U937) (figure 8). Les concentrations de
DRS-B2 produisant 50 % d’inhibition de la crois-
sance cellulaire sont reportées dans le tableau 4.
Ces études nous ont permis de montrer que les
lignées prostatiques (PC-3, DU145) sont les plus sen-
sibles et les glioblastomes (U87MG, U138MG, U373
MG) les plus résistants à la DRS-B2 (pas d’inhi-
bition de prolifération à la dose maximale testée,
10 μM).
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Fig. 8. Courbes dose-réponse de l’effet antiprolifératif de la DRS-B2 sur les lignées cellulaires traitées.

Tableau 4. Concentration de DRS-B2 produisant 50 %
d’inhibition de viabilité cellulaire (GI50).

Lignée cellulaire GI50 (μM)
U-87MG >10
U-138MG >10
U-373MG >10

MDA MB231 >10
BT-474 >10

MDA MB453 >10
PANC-1 >10
BxPC3 2,31 ± 0,41

MIACaPA2 7,91 ± 1,4
HT-144 5,08 ± 0,72
A375 >10

DU145 0,71 ± 0,55
PC3 2,17 ± 0,48

LNCaP 2,65 ± 1,09

La DRS-B2 est capable d’inhiber de manière dose
dépendante la croissance de cellules d’adénocarcinome
de prostate PC3, de carcinome mammaire MDA-
MB231, de lymphome B Raji et LB-EBV et ceci pour
des GI50 de l’ordre de 1 μM alors qu’à ces échelles
de concentration aucun effet n’a été observé sur des
cellules non tumorales primaires comme les cellules
souches embryonnaires de souris (CES). Concernant
les cellules de carcinome et d’adénocarcinome testées,
l’effet inhibiteur de la DRS-B2 a également été
confirmé en croissance en agar mou. L’effet inhibi-
teur est même supérieur dans ces conditions puisque
avec 5 μM de DRS-B2, aucune colonie cellulaire n’est
observée. Par ailleurs, la DRS-B2 est également ca-
pable d’inhiber la prolifération in vitro de cellules en-
dothéliales d’aortes de bœuf ABAE (ED50 1 μM),
ainsi que la formation par ces cellules de pseudo-

capillaires sous l’action d’un angiogène dans le test
de Montessano.

Au vu de ces résultats, nous avons décidé de me-
ner les études in vivo de l’effet de la DRS-B2 de
synthèse sur la croissance des cellules PC3 injectées
en sous-cutané chez des souris athymiques (Van Zoggel
et al., 2012). Les souris ont été traitées après appari-
tion de tumeurs palpables par des doses journalières
de DRS-B2 allant de 0,5 à 5 mg/kg en péri-tumoral.
Les résultats obtenus montrent qu’après 30 jours de
traitement, la DRS-B2 inhibe 47 % de la croissance tu-
morale chez les souris traitées. Il faut également noter
que chez trois souris (sur un lot de 10), la masse tumo-
rale a complètement disparu. Ces résultats sont sen-
siblement meilleurs que ceux obtenus chez des souris
traitées avec une dose de Taxol à 10 mg/kg (36 % d’in-
hibition) en intra-péritonéal pendant la même période.

Mécanisme d’action antiprolifératif
de la DRS-B2

– Mort cellulaire par apoptose ou nécrose ?

Afin de déterminer si la DRS-B2 exerçait son ac-
tivité antiproliférative sur les cellules tumorales par
une induction de l’apoptose cellulaire, nous avons
réalisé des expériences de double marquage par l’an-
nexine 5 (A5) et l’iodure de propidium (PI) des cellules
PC3 cultivées sur plastique et traitées par la DRS-B2
(Van Zoggel et al., 2010). Nos résultats montrent que
dès 24 h de traitement, une dose de 2,5 μM de DRS-B2
provoque une forte augmentation à la fois de l’apop-
tose cellulaire (40 % des cellules marquées A+/PI+)
ainsi que de la nécrose (22 % des cellules marquées
PI+).
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Des expériences complémentaires utilisant des
marqueurs fluorescents spécifiques des mitochondries
ont permis de conclure que la DRS-B2 ne provoque pas
de modification de leur potentiel transmembranaire,
suggérant que les mitochondries ne seraient pas les
cibles de la DRS-B2 (Van Zoggel et al., 2012). De plus,
nous savons que les étapes précoces du mécanisme de
mort cellulaire par apoptose font intervenir l’activa-
tion du protéasome en particulier la caspase-3. Dans
nos conditions, la DRS-B2 ne semble pas augmenter
l’activité de cette protéase.

Dans le but d’apporter des informations
supplémentaires sur le mécanisme d’action, nous
avons regardé l’effet cytotoxique de la DRS-B2 par
le suivi de la cinétique de relargage de la lactate
déshydrogénase (LDH) cytoplasmique après trai-
tement des cellules PC3 avec 1 μM et 7,5 μM de
DRS-B2, concentrations correspondantes aux doses
inhibant, respectivement, 50 % (GI50) de la croissance
cellulaire et 100 % (GI100) (Van Zoggel et al., 2012).
Les résultats montrent une libération de 15 % et
80 % de LDH totale dans le milieu par les cellules
PC3 après 3 h de traitement par la DRS-B2 à 1 μM
et 7,5 μM respectivement. Ce pourcentage ne semble
pas évoluer après 24 h et 48 h de traitement.

L’ensemble de ces résultats suggère un mécanisme
de mort cellulaire par nécrose et non par apoptose, si-
milaire au mécanisme de lyse cellulaire des microorga-
nismes par destruction de leur membrane plasmique.

Étude de l’activité membranotrope
de la DRS-B2 et de son mode
d’internalisation

L’utilisation d’anticorps polyclonaux de la DRS-B2
et de la microscopie confocale montre que ce peptide
s’agrège rapidement au niveau de la membrane plas-
mique des cellules tumorales PC3 puis pénètre dans
la cellule et se rapproche du noyau (Van Zoggel et al.,
2012).

Cependant, si les premières étapes de l’interaction
peptide-membrane sont bien étudiées et semblent lar-
gement acceptées, une question relative au mécanisme
d’internalisation du peptide reste à élucider.

Ces peptides polycationiques, structurés en hélice
α amphipathique, qui semblent interagir et traver-
ser spécifiquement la membrane des cellules tu-
morales, et sans effet sur les cellules normales,
représentent une plate-forme technologique innovante
pour le développement et la conception de molécules
originales utilisables dans le traitement ciblé des can-
cers résistants aux thérapies actuelles.

Conclusion

La peau des amphibiens produit et sécrète diverses
molécules bioactives telles que les alcalöıdes, les
stéröıdes, les amines biogènes, les protéines et sur-
tout les peptides. Ces derniers, dont l’activité biolo-
gique a été affutée au cours de l’évolution, possèdent
de puissantes et diverses activités biologiques,
par exemple antibactériennes, antifongiques, anti-
diabétiques, analgésiques et anti-tumoraux. L’analyse
peptidomique à haut débit des produits de sécrétion
de la peau d’amphibiens représente ainsi une voie
innovante susceptible de fournir des biomolécules
utilisables dans le développement de nouveaux
médicaments.
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